
 
La Société Santé en français (Société) lance un appel de propositions pour les services d’une 

consultante ou d’un consultant afin d’accompagner l’organisme dans la coordination du projet 

national Petite enfance en santé pour la période septembre 2019 à mars 2022. 

Chaque soumission doit être présentée selon les règles de présentation précisée à la rubrique 

Contenu d’une proposition. 

Les soumissions doivent être adressées à M. Michel Tremblay, directeur général, et déposées 

avant le mercredi  7 août 2019, à 16h00. Pour tous renseignements ou questions concernant cet 

appel d’offres, vous pouvez communiquer directement avec : Michel Tremblay, 613-244-

1889 (poste 230), ou écrire à m.tremblay@santefrancais.ca.  

Les soumissions reçues seront évaluées après l’expiration du délai fixé pour leur présentation. 

Les soumissionnaires retenus en présélection pourront être convoqués en entrevue.  La Société 

n’est pas tenue d’accepter les soumissions reçues ni d’encourir aucune obligation ni aucuns frais 

envers le ou les soumissionnaires.  

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur la Société, ses réseaux-membres et ses 

programmes à l’adresse suivante : www.santefrancais.ca ou le Portail Savoir Santé www.savoir-

sante.ca/fr.    
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Détails de l’appel  de propositions 

1. Le contexte 

 La Société, créée en 2002, est un regroupement national de 16 
réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux œuvrant à la 
mobilisation et la concertation des partenaires intéressés à 
améliorer l’accès à des services de santé en français dans les 
communautés francophones et acadienne vivant en situation 
minoritaire.    

La Société est financée d’une part par le Programme des langues 
officielles en santé (PLOS) de Santé Canada, et d’autre part par 
l’Agence de la santé publique du Canada, dans le contexte du Plan 
d’action pour les langues officielles. 

La Société s’est déjà donné une nouvelle planification stratégique 
pour 2020-2025.   

 

2. Le mandat 

 Le mandat consiste à accompagner le Secrétariat national de la 
Société dans la coordination du projet national Petite enfance en 
santé.  Les principales fonctions du mandat sont : 

 Planification et mise en œuvre du projet :  
- Planifie et mets en œuvre le projet 
- Agit comme point de contact pour les réseaux santé en 

français 
- Met en œuvre l’approche de gestion de projets de la 

Société et met à jour les documents liés à la planification du 
projet : charte de projet, fiche de projet, plan de travail 

- Réalise les suivis des projets; 
 
 Mobilisation des connaissances : 

Contribue aux communications, à l’organisation et à la 
présentation d’activités de mobilisation de connaissances 
comme la rencontre nationale de démarrage et le ou les 
webinaires avec l’agent ou agente de communications et 
mobilisation des connaissances;  

 
 Évaluation et rapportage : 

- Reçoit et analyse les rapports de progrès préparés par les 
réseaux ou les promoteurs et assure les suivis nécessaires, 

- Prépare les rapports de progrès pour le bailleur de fonds 
(ASPC), 

- Collabore à l’évaluation du projet; 
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 Partenariats : 
Des rencontres avec des partenaires du projet pourraient 
avoir lieu et seront précisées avec la direction générale et la 
direction de la programmation de la Société. 

 
 Gestion et administration générale : 

- Participe à la planification et aux présentations lors des 
Tables des directions générales (principalement par 
visioconférence), 

- Participe à la rencontre de coordination des projets 
nationaux (2X/année en visioconférence) 

 La réalisation du mandat doit comprendre les éléments suivants : 

 Une rencontre préparatoire avec des représentants de la 
Société afin de convenir de la portée générale du mandat et 
des étapes envisagées pour sa réalisation (ces rencontres 
peuvent être réalisées via visioconférence);  

 La participation à des rencontres avec les directions 
générales des réseaux.  

Les livrables sont : 

 Le suivi du projet; 

 Les plans de travail; 

 Les rapports de progrès; 

 Les présentations aux instances de la Société. 

 

3. La portée du mandat 

 La Société n’est pas tenue de déléguer toutes les tâches au 
consultant ou à la consultante.   

La Société révisera la portée du mandat de façon régulière tout au 
long du projet. 

Nous prévoyons une durée moyenne approximative de 8 heures par 
semaine.   

 

4 - Autres exigences 

 Une version électronique devra être envoyée pour les soumissions. 

Le soumissionnaire retenu cède par les présentes à la Société tous 
les droits d’auteur afférents au présent contrat. Ceci comprend les 
textes en langue originale ainsi que toute production, reproduction, 
publication, traduction ou adaptation de l’œuvre ou d’une partie de 
celle-ci ainsi que l’exclusivité de l’analyse et des données. 



Le soumissionnaire retenu respecte la confidentialité des 
informations obtenues dans le cadre de ce projet. 

Contenu d’une proposition 
La proposition devra contenir l’information suivante pour être recevable : 

 Nom de la personne avec adresse d’affaire et coordonnées appropriées, ainsi qu’une 

description des qualifications du consultant ou de la consultante; 

 Identification de mandats précédents ou d’expérience pertinente démontrant 

l’expertise du soumissionnaire à mener des initiatives au niveau national, dans le 

domaine de la Petite enfance et de la santé dans les communautés francophones et 

acadienne vivant en milieu minoritaire en y incluant les informations sommaires 

permettant l’évaluation de la pertinence de ces accomplissements en regard du présent 

mandat; 

 Identification de clients et leurs coordonnées que le soumissionnaire a servi dans le 

passé et auprès desquels des références pourraient être sollicitées; 

 La démonstration de la capacité du soumissionnaire à réaliser les fonctions de ce 

mandat;  

 Le coût horaire, excluant  les dépenses encourues pour déplacements, hébergement et 

de repas par le soumissionnaire dans l’exercice de ce mandat.   Ces dépenses devront 

faire l’objet d’une approbation par la Société et seront remboursées sur présentation de 

pièces justificatives et les tarifs indiqués aux politiques de la Société s’appliqueront. 

Évaluation des soumissions 

Les soumissions reçues se verront attribuer une note selon le barème d’évaluation suivant : 

Contenu de la soumission : 40% 

Preuve de l’expertise du soumissionnaire : 30% 

Coût : 30% 

Sommaire des informations 
Mandat Veuillez noter que les livrables devront être en français.  

Personne-ressource 

Société Santé en français  
Michel Tremblay, directeur général 
Téléphone : 613-244-1889 poste 230 
Télécopieur : 613-244-0283 
Courriel : m.tremblay@santefrancais.ca  

Date limite pour soumettre une proposition : 
(document électronique) 

7 août 2019, 16h00 
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